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L’été frappe à nos portes…
La collecte des encombrants se fera le
VENDREDI 7 JUIN 2019.
VOICI LES MATIÈRES QUI SERONT RAMASSÉES
LORS DE CETTE COLLECTE :
Les matériaux de construction en petits ballots et facilement ramassable : Bois, gypse, bardeaux d'asphalte,
béton, briques, matériaux isolants, fenêtres, portes, revêtements de sol, armoires de cuisine et de salle de bain,
etc.
Les encombrants : Gros électroménagers (cuisinière,
machine à laver, lave-vaisselle), mobilier d'ameublement
(divan, matelas, sommier, table, chaises), appareils de
chauffage et sanitaires (chauffe-eau, radiateur, lavabo,
baignoire), pneus sans jantes, toile de piscine, vélo, poussette, table à repasser, appareil d'exercice, ventilateur, rideaux, stores, barbecue, petites branches d'arbres (attachées en ballots et coupées en longueur maximum de 1,2
mètre ou 4 pieds), etc.
La tubulure acéricole
Il est donc à noter que les gros rebuts devront être déposés en bordure de la route à l'écart des autres ordures, la
veille de la collecte. Un objet monstre ne devra pas peser
plus de 100 kg ou 225 livres. L'ensemble des objets
monstres devra occuper tout au plus un volume de 1 mètre
cube. Les encombrants ne devront pas être déposés dans
une remorque.
NE SONT PAS RAMASSÉS :
 Les déchets de construction et les déchets d'automobiles qui contiennent de l'huile (déchets dangereux).
 Les objets contenant des produits réfrigérants, tels
que réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.

La Ressourcerie du Granit effectue GRATUITEMENT la
cueillette de meubles et d’appareils électroménagers
(fonctionnels ou non) sur tout le territoire de la MRC du
Granit.
Posons tous ensemble des gestes concrets
pour réduire l’enfouissement et protéger
notre planète !

La Ressourcerie du Granit : 819 583-6615

La Municipalité a fait paraître l’offre d’emploi sur l’Infolettre, sur le site Emploi Québec et transmise aux endroits
de la région où se donnent des cours de natation. Malheureusement, aucune candidature n’a été reçue.
Si vous connaissez des personnes qui ont leurs cartes de
compétence, nous vous invitons à leur en parler et à les
diriger au bureau municipal. Nous sommes négociables
sur les heures et journées d’ouverture.

Merci de votre aide !

La Municipalité tient à vous rappeler
que la sortie d’eau à l’arrière de l’OTJ
(eau non potable) est remise en fonction pour vous permettre de vous y
rendre pour le lavage de votre véhicule.
Voici une bonne façon d’économiser l’eau potable !

Pour une cinquième année, des cours de tennis auront
lieu à l’OTJ de St-Ludger cet été. Ils s’adressent aux personnes de 3 à 100 ans.
Début des cours = le 1er juillet 2019 (tous les lundis)
Durée = 1 heure
Coût = 55.00 $ pour un minimum de 5 cours. Un 6e cours
aura lieu si la température le permet.
Pour inscription ou pour obtenir
de l’information additionnelle,
nous vous invitons à communiquer avec Caroline Quirion ou
Maxime Paradis au 819 5485141.

Dans le cadre de la Fête des Voisins, la CoLuDe organise, dans le stationnement du Garage A. Therrien (50, rue Industrielle), une
grande vente de garage à partir de 8h.
Les artisans et les producteurs locaux et régionaux sont
les bienvenus.
Un diner hot-dog sera disponible sur l’heure du
midi, ainsi que de l’eau, des jus, des grignotines
et autres.
Réservez votre emplacement au coût de 15.00 $ par téléphone au 819 548-5201 ou par courriel : colude@st-ludger.qc.ca.
En cas de mauvais temps, l’activité sera remise au samedi 8 juin.

Depuis 2005, le Conseil municipal a
instauré un plan de relance économique dans la Municipalité dont l’application est gérée par les administrateurs de la Corporation Ludgéroise de
Développement (la CoLuDe).
Ce plan de relance permet entre autres le remboursement
du droit de mutation (si applicable) et des taxes foncières
(excluant les services tarifés) pour l’achat d’une 1re résidence dans la municipalité ou pour une nouvelle construction.
Pour en connaître plus sur ce plan, nous vous invitons à
consulter notre site internet au www.st-ludger.qc.ca (onglet
La Municipalité, section Programmes et subventions). Afin de
pouvoir bénéficier de ce plan, vous devez avoir complété
la demande d’inscription que vous trouverez au même endroit ou vous pouvez vous présenter au bureau municipal.
Cette demande doit être retournée au bureau municipal dans les 6 mois de la date d’acquisition.

IMPORTANT : Vous devez apporter vos tables
pour vous installer

PLUSIEURS EMPLOYÉS
À TEMPS PARTIEL
RECHERCHÉS
Vous êtes étudiant, semi-retraité ou même retraité ? Le
temps est long à la maison et vous cherchez un endroit
motivant pour vous dégourdir ? Vous êtes prêt à travailler
1, 2, 3, 4 jours par semaine ?
Nous sommes présentement à la recherche de personnel
motivé. Envoyez-nous votre CV avec vos DISPONIBILITÉS au 99, rue de l’escale, St-Ludger (Québec) G0M
1W0.
Nous avons présentement besoin d’employés pour :
- Le pré-assemblage et assemblage de concentrateurs
- La fabrication
- À l’administration générale
- Au chariot élévateur
Pour information, communiquez avec : Laurie Quirion
au 819 548-5454

